
Formation demandée         

Intitulé de la formation :   

Date : 

Informations concernant le stagiaire       

Nom :   Prénom :  

Date de naissance : 

Coordonnées personnelles 

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Téléphone personnel : Courriel personnel : 

Téléphone professionnel :    Courriel professionnel : 

Profession :    

Prise en charge financière de la formation :  Individuelle (100 €/j)  Employeur (150 €/j)

Je suis en situation de handicap et souhaite échanger 
sur les possibilités d’adapter la formation à mes besoins.

Employeur (le cas échéant)          

Nom :   

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Téléphone : Courriel : 

N° Siret de l’employeur (obligatoire si prise en charge par l’employeur) : 

Attentes de l’employeur sur la formation :

Nom :   Prénom :  

qualité du signataire de la convention :   

(obligatoire en cas de prise en charge financière par l’employeur)

Informations légales
CPPA (Centre professionnel et de pédagogie appliquée)  
Organisme de formation continue du Département du Val-de-Marne
N° existence : 119 40707 194 - N° Siret : 229 400 288 000 10 - APE : 84112

Les informations collectées dans ce document sont nécessaires au traitement de votre dossier par le Département. Elles feront 
l’objet d’un traitement informatisé. Seuls les services départementaux en seront destinataires. Conformément à la loi « Informa-
tique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, veuillez en formuler la demande par écrit à : cppa@valdemarne.fr

Ce bulletin concerne uniquement les stagiaires externes et est à renvoyer à :
CPPA - Domaine Chérioux - 4, route de Fontainebleau 

94400 Vitry-sur-Seine - Téléphone : 01 56 71 53 92 ou 53 86 - cppa@valdemarne.fr
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Informations concernant la demande de formation      

Niveau du diplôme le plus élevé : 

Motif de la candidature :  

Connaissance dans les matières concernées : 

Avez-vous déjà suivi des stages oui non

Si oui, lesquels ? (intitulé et année de formation) : 

Attentes du supérieur hiérarchique direct sur la formation :

Seuls les bulletins visés par le responsable hiérarchique direct et la direction seront pris en compte.
Signature de l’agent :  le : 

AVIS
Responsable hiérarchique direct

AVIS
N+2

AVIS
Direction

Le : 

Avis favorable  

Avis défavorable 

Motif : 

Signature : 

Le : 

Avis favorable  

Avis défavorable 

Motif : 

Signature : 

Le : 

Avis favorable  

Avis défavorable 

Motif : 

Signature : 

J’accepte que le Département m’envoie des informations et le cas échéant, me contacte pour toute action ou manifestation départementale. 

Oui      Non 

Le Département recueille les données nécessaires au traitement de votre demande de formation dans le strict respect de la réglementation (RGPD). Vos informa-
tions seront conservées deux ans. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données en utilisant le formulaire de contact sur www.
valdemarne.fr/contact – catégorie « Données personnelles (CNIL, RGPD) ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre politique de données personnelles 
(https://www.valdemarne.fr/donnees-personnelles).
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